
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

Préambule : 

Toute location vaut acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales de 

location à l’exclusion de tout autre document. 

1-Règlement /Dépôt de garantie 

- Le loyer correspondant à la location est payable d'avance. 

-Pour toute commande, un dépôt de garantie fonction de la valeur de chaque article indiquée sur le 

devis est demandé au client avant le début de la location. Ce chèque sera restitué au client avec la 

mention « annulé » après contrôle au retour du mobilier et encaissement des factures de 

prestations. MEMENTO-MORI se réserve la faculté de demander un chèque de banque ou une 

caution bancaire. 

-Toute commande non accompagnée de ses chèques de garantie et règlement ne pourra être 

honorée. 

2-Responsabilité et Assurance  

- Le locataire devra assurer le matériel loué contre tous les risques locatifs auprès d'une compagnie 

notoirement solvable. L'assurance couvrira le matériel notamment pour le transport, l'incendie et le 

vol. Sauf accord préalable, le locataire retirera à ses frais, puis, à expiration de la location, retournera 

également à ses frais, le matériel aux locaux de MEMENTO-MORI. 

-Le locataire supporte tous les risques (perte, vol, destruction partielle ou totale, etc...) afférents au 

matériel à partir du moment où il le retire des locaux de MEMENTO-MORI jusqu' à celui où il le 

retourne. 

-Le matériel loué reste l’entière et exclusive propriété de MEMENTO-MORI : le client s’interdit par 

conséquent de le céder ou le laisser saisir par l’un de ses créanciers. Le locataire ne peut sous-louer 

ni céder  son droit de location. 

3-Etat des lieux et Transport 

-Un état des objets mis à disposition est effectué et notifié sur le bon de livraison par MEMENTO-

MORI avant le début de la location. Il est à la charge du client de vérifier les objets et d’ajouter des 

remarques s’il le souhaite. L’état des lieux est considéré comme accepté par les deux parties lors du 

commencement de la location.  

-Pour les enlèvements effectués par les clients eux-mêmes ou leurs préposés en nos locaux, il est 

impératif que la manutention et le transport soit effectués par un professionnel du transport de 

meubles équipé de sangles et de couvertures. Dans le cas contraire MEMENTO-MORI se réserve la 

possibilité de refuser le départ du mobilier et en avertira le client donneur d’ordre qui devra prendre 

les dispositions appropriées. 

 



3-Utilisation / Réparation / Perte ou casse des matériels loués  

-Le client s’engage à utiliser les matériels loués conformément à leur destination usuelle, à ne rien 

faire ou laisser faire qui puisse les détériorer, et à leur apporter l’entretien normal nécessaire à les 

maintenir en bon état d’usage. Le client est responsable de toute détérioration, perte ou vol du 

mobilier. 

-Aucune transformation ou modification ne pourra être apportée aux matériels loués. 

-A l’issue de la période de location le matériel manquant ou détruit sera facturé au tarif du dépôt de 

garantie figurant dans le devis de location, et le matériel endommagé sera facturé au coût de remise 

en état si ce dernier est inférieur à la valeur de dépôt de garantie. Dans les deux cas MEMENTO-

MORI se réserve la faculté de procéder à l’encaissement du chèque de garantie remis par le client 

lors de la passation de la commande, et restituera l’éventuel trop perçu après le délai usuel 

d’encaissement soit sous quinzaine. 

-Les détériorations seront facturées au locataire en considération du coût de la remise en état du 

matériel endommagé ou, si celle-ci s'avère impossible, de la dépréciation du matériel qui en résulte. 

- Les réparations d’objets et de mobiliers ne peuvent être effectuées que sur décision de MEMENTO-

MORI et par une société  désignée par elle. 

4-Droits intellectuels 

- La location ne comprends pas les droits qui pourraient être éventuellement dus à l'auteur du ou des 

objets loués ou à ses ayants droit, en application des législations sur la propriété littéraire et 

artistique, les marques et brevets, etc... au titres des droits d'édition, de reproduction, de 

représentation, etc... du ou des objets. 

-Il appartient au locataire et à lui seul de solliciter et obtenir préalablement l'accord de l'auteur ou de 

ses ayants droits pour tout usage, qu'elle qu'en soit la nature, du ou des objets loués, mettant en jeu 

les droits susvisés. 

-MEMENTO-MORI ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de l'atteinte aux 

droits moral ou/et pécuniaires de l'auteur, le locataire étant seul responsable. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Préambule : 

Toute vente vaut acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales de 

vente à l’exclusion de tout autre document. 

 

-Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors participation aux frais 

de traitement et d'expédition . 



En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine vous êtes l'importateur du ou 

des produits concernés. Pour tous les produits expédiés hors Union Européenne et DOM-TOM, le prix 

sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture, les produits seront expédiés accompagnés 

des déclarations de douane. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou 

taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de 

MEMENTO-MORI. Ils seront à votre charge et relèvent de son entière responsabilité tant en termes 

de déclarations que de paiements aux autorités et organismes compétents de votre pays. Nous vous 

conseillons de vous renseigner sur ces aspects auprès de vos autorités locales. 

MEMENTO-MORI se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits seront 

facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes, sous 

réserve de disponibilité. 

 

-Nos marchandises, sauf stipulations contraires à la commande, sont payables d’avance. Aucune 

marchandise ne pourra quitter notre dépôt ou notre show-room sans qu’elle soit totalement réglée. 

 

Les moyens de règlement acceptés par MEMENTO-MORI sont les suivants : 

 

    - paiements en ligne : Paypal 

 -Carte Bleue sur notre stand à Saint-ouen 

- chèques bancaires toutes banques françaises libellés en Euros. 

- virements bancaires 

 

- Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif sans garantie, le retard de livraison ne peut 

donner lieu à pénalités. 

 

- L’acheteur ou son réceptionnaire doit vérifier la qualité et le bon état de la marchandise, en cas de 

non conformité, il doit avertir dans un délai de trois jours, par lettre recommandée MEMENTO-MORI. 

 

- Toute livraison sera considérée comme correctement effectuée en l’absence de réserves 

éventuelles formulées auprès du transporteur. Ces réserves doivent impérativement être faite sur le 

bordereau d’accompagnement des marchandises à la livraison et être notifiées par lettre . 

 



-Vous disposez d'un délai de 7 jours à compter de la réception pour retourner le produit qui ne vous 

conviendrait pas. 

Les frais d'envoi et de retour seront alors à votre charge. Seul le prix du ou des produits achetés sera 

remboursé. 

Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le client ne sont pas repris. 

Nous nous engageons à vous rembourser, ou à vous échanger les produits ne correspondant pas à 

votre commande (défectueux ou non conformes). 

Dans ce cas nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée et de nous 

renvoyer le ou les produits. Nous procéderons à l'échange ou au remboursement du ou des produits. 

Ces remboursements seront effectués dans un délai inférieur ou égal à 15 jours après la réception 

des produits par nos soins. 

Le remboursement s'effectuera au choix de MEMENTO-MORI  par virement sur votre compte 

bancaire ou par chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la commande et à l'adresse 

de facturation. 

Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté quel qu'en soit le motif. 

 


